
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB53/l2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 26 novembre 1973 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

Point 4,2 de 1Tordre du jour provisoire 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Directeur général a l'honneur d'informer le Conseil que la mise en oeuvre par 
étapes du plan présenté par lui à la Vingtième Assemblé© de la Santé1 pour 1T adoption de 
1'espagnol et du russe comme langues de travail du Conseil exécutif, plan modifié par la Vingt-
Deuxième Assemblée de la Santé,^ a atteint un stade auquel il serait approprié d'inclure 
expressément 1'espagnol et le russe dans les articles du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
consacrés à 1'emploi des langues. Le Directeur général propose dès lors d'amender les 
articles 22, 23, 25 et 26 et de supprimer par voie de conséquence 1Tarticle 24, ce qui implique 
à partir de cet article le changement de numérotation des articles du Règlement intérieur du 
Conseil. 

A 1'ouverture de la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif il avait été 
convenu que des facilités seraient fournies pour l'interprétation en chinois de 1Tanglais, de 
l'espagnol, du français et du russe, le Règlement intérieur ne contenant pas de dispositions 
spécifiques à cette fin. Les amendements appropriés ont été apportés à l'article 23 afin de 
confirmer ces arrangements• 

Le texte amendé de ces articles figure en annexe à ce document. 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 160, annexe 7, pp. 64-67 et résolution WHA20.21, 
pp. 12-13. 

2 Actes off. Org. mond. Santé № 176, annexe 6, pp. 74-75 
Voir aussi Actes off. Org, mond. Santé № 182, appendice 8, pp 

et résolution WHA22.il, p. 6. 
115-116. 
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ANNEXE 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

"LANGUES1 

Article 22 

L'anglais, le chinois, 1 Espagnol, le français et le russe sont les langues offi-
cielles du Conseil； l'anglais, l'espagnol, Xe français et le russe en sont les langues de 
travail. 

Article 23 

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans les 
autres langues de travail ainsi qu'en chinois• Les discours prononcés en chinois sont inter-
prétés dans les langues de travail. 

Article 24 

A supprimer. 

Article 24 (ancien article 25) 

Tout membre, ou tout représentant d'un Etat Membre ou d'un Membre associé ou d'un 
Etat non Membre invité, peut prendre la parole en une langue autre que les langues officielles. 
En pareil cas, il lui incombe d'assurer l'interprétation dans 1'une des langues de travail. 
L'interprétation dans les autres langues de travail ainsi qu'en chinois, par les interprètes 
du Secrétariat, peut s 'effectuer d'après 1finterprétation donnée dans la première langue de 
travail# 

Article 25 (ancien article 26) 

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles du Conseil sont 7 “ établies dans les langues de travail. 

1 • 
La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA20.21 a décidé 

d’adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail de l'Assemblée d© la Santé et du 
Conseil exécutif, la mise en application du plan présenté par le Directeur général (Actes 
off. Org, mond. Santé № 160, annexe 7, par. 9.1 à 9.3) devant se faire par étapes, en 
commençant à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1968. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Directeur général a 1'honneur d© transmettre au Conseil exécutif une communication 
émanant du Gouvernement de la République de Guinée contenant une proposition d1amendement à 
1'article 53 du Règlement intérieur du Conseil. Le texte de cette communication est ci-annexé• 
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ANNEXE 

TEXTE DE LA. LETTRE DU MINISTRE DE IA SANTE PUBLIQUE 
DE IA REPUBLIQUE DE GUINEE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1973 

ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE 

J rai 1'honneur de me référer à la déclaration de la délégation guinéenne à la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé indiquant ’,que l'élection du Directeur général représente 
un des actes les plus solennels qui engage la responsabilité de chaque Etat Membre. En consé-
quence le Conseil exécutif doit revoir et remanier son Règlement intérieur de façon à 1Tadapter 
aux exigences actuelles de 1'ensemble des Etats Membres qui ont le droit et le devoir de se 
prononcer en connaissance de cause sur toute candidature éventuelle" 

Conformément aux articles 9 et 55 du Règlement intérieur du Conseil, le Gouvernement 
de la République de Guinée propose 1‘inscription à l1ordre du jour provisoire de la cinquante-
troisième session du Conseil exécutif du point suivant : 

"Amendement de 1'article 53 du Règlement intérieur du Conseil exécutif". 

Proposition d'amendement à lTarticle 53 

Remplacer l'article 53 actuel par le texte suivant : 

"Six mois avant la date fixée pour 1'ouverture d'une session du Conseil au cours de 
laquelle doit être désigné le Directeur général, le Président du Conseil informe chacun des 
membres du Conseil qu'il recevra les noms des personnes proposées en vue de la désignation pour 
le poste de Directeur général par le Conseil. 

Tout membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une ou deux 
personnes dont il communique le curriculum vitae. Ces propositions sont adressées au Directeur 
général de façon à lui parvenir au Siège de 1 Organisation à Genève (Suisse) douze semaines au 
moins avant la date fixée pour 1'ouverture de la session. 

Si le Directeur général en fonction est disponible pour un nouveau mandat, le Président 
du Conseil en informe chacun des membres au moment où il les invite à proposer des noms de 
candidats au poste de Directeur général• Dans ces conditions, le nom du Directeur général en 
fonction est soumis automatiquement au Conseil et n'a pas besoin d'être proposé par un membre# 

Dix semaines au moins avant la date fixée pour 1rouverture de la session du Conseil, 
le Directeur général fait parvenir sous pli confidentiel à chacun des membres une copie de toutes 
les propositions en vue de la désignation du Directeur général qu1il a reçues dans les délais 
spécifiés (avec les curriculum vitae des intéressés). 

Si le Directeur général n'a reçu aucune proposition suffisamment à temps pour la 
transmettre aux membres conformément aux dispositions du présent article, les membres en sont 
informés dix semaines au moins avant l'ouverture de la session du Conseil# Celui-ci établit 
lui-même une liste alphabétique de candidats comprenant les noms des personnes proposées 
secrètement par les membres présents et habilités à voter. 

Le Conseil élit ensuite, au cours d rune séance privée, au scrutin secret une personne 
choisie parmi les candidats ainsi proposés. 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 210, p. 216. 
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Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un 
seul candidat choisi sur la liste susvisée. Si aucun candidat n'obtient la majorité requise, 
le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin 
auquel il est procédé. Dans 1'éventualité où le nombre des candidats demeurés en présence est 
ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre 
égal de voix, toute la procédure établie par les dispositions du présent article est reprise. 

Le nom de la personne qui sera ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance 
publique du Conseil et soumis à 1'Assemblée de la Santé/’ 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 10 janvier 1974 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

Point 4,2 de 1 Tordre du jour provisoire 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 
CONSEIL EXECUTIF 

A la suite des amendements proposés dans le document 
25 et 26 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 1 farticle 
aussi être amendé en supprimant le mot "deux" à la deuxième ligne dudit article, le texte 
de cette ligne devant se lire de la façon suivante : 

"Ces comptes rendus sommaires sont établis dans les langues de travail," 

I 5 JAH. ^ 

EB53/12 aux articles 22, 23, 
20 devrait par conséquent 


